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Résultats du Trophée Corine Chabannes
À l'occasion du Trophée Corine Chabannes qui s’est déroulé du 5 au 9
août à Apt et tenait lieu de préparation à l’Euro, l'équipe de France jeune
féminine a rencontré 2 fois le Portugal, devant lequel elle s’est d’abord
inclinée (25 à 27) avant de faire match nul (21-21).

En route pour l’Euro
L’équipe de France jeune féminine s’est envolée mardi 13 août pour la
Pologne où elle disputera le Championnat d’Europe.
Au sein du groupe B, les bleuettes affronteront successivement le Monténégro, les Pays-Bas et le Danemark.
Programme du tour préliminaire :
Jeudi 15 août à 15h : France / Monténégro
Vendredi 16 août à 15h : France / Pays-Bas
Dimanche 18 août à 15h : France / Danemark.
Composition : PANNEQUIN Morgane (SC Mazan), LORRILARD Mathilde
(Cergy Pontoise), FAVELIER Audrey (Chevigny), SERCIEN UGOLIN Océane
(Anthony), GRIMAUD Manon (Bouc Bel Air), DEVILLE Elsa (CA Bègles),
TAKAMOUD Michèle-Alissa (Fleury Loiret HB), CARRARA Fiona (Metz HB),
MERCIER Emma (HBC Nîmes), SYLLA Dyenaba (Blanc Mesnil),
TOUBLANC Alicia (Plouagat), LACHAT Marie (ES Besançon), KIEFFER Ilona
(Achenheim Truscht.), SAJKA Marie-Hélène (Pagny/Moselle), PLAZANET
Nelly (CA Pontarlier), FEHRI Sophia (Issy Paris), DEWEZ Eloïse (Abbeville)

Mondial en Hongrie
Après sa courte défaite face à la Croatie lors du premier match du Mondial
en Hongrie (29 à 28), l'équipe de France jeune s'est imposée lundi soir face à
l'Argentine (28-22).
Les Tricolores affrontent l'Espagne, battue par le Brésil lors du premier
match, mardi soir à 20h45.
Prochains matches :
13 août : Espagne / France
15 août : France / Brésil
16 août : Angola / France
Les Bleus pour le Mondial :
BOLENOR Hugo (Sélestat HB), BOUILLY Antoine (Cesson Rennes Sévigné), BRKLJACIC Luka (St Raphaël Var HB), DELECROIX Florian (HBC
Nantes), DJERIC Ognjen (St Raphaël Var HB), DUPUY Quentin (USAM
Nîmes), HERRMANN Max-Henri (HSV Hambourg), HOARAU Jérôme (Lasours), MARIE JOSEPH Steve (PSG HB), SAIDANI Alexandre (Montpellier
AHB), SERI Rudy (Sélestat HB), TOURNAT Nicolas (HBC Nantes), TRAORE
Queido (Chambéry Savoie HB), TRITTA Alexandre (Chambéry Savoie HB),
VIGNERON Arthur (St Raphaël Var HB), VILLEMINOT Allan (Montpellier AHB).

Les Bleuettes terminent 7e
L'équipe de France junior féminine achève l'Euro au Danemark sur une
victoire et sur une septième place encourageante !
Lors de la l'ultime journée de l'Euro junior au Danemark, l'équipe de
France affrontait la Suède pour disputer la 7e place. Au terme d'un long bras
de fer, les joueuses d'Eric Baradat, dans le sillage de Niakaté et Frecon (6
buts chacune), se sont imposées sur le score de 29 à 27.

Bureau directeur
Consultation par voie électronique en date du 7 août 2013
Objets de la consultation :
1.— Clubs engagés dans la convention –18 féminines de niveau national
« Paris Galaxy Handball Féminin » pour la saison 2013-2014
2.— Validation du Guide des compétitions 2013-2014
Ont répondu à la consultation : DELPLANQUE Joël, BETTENFELD
Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, MOCKARENIER Jocelyne, SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte.
Avec voix consultative : MANOUVRIER Alexis, SCARSI Claude.
Le quorum étant valablement atteint, le bureau directeur peut valablement
délibérer.
Conformément à l’article 13.3 du règlement intérieur de la FFHB et
compte tenu de la période estivale, le président de la Fédération a fait
procéder à une consultation par courrier électronique.
Convention « Paris Galaxy Féminin Handball »
Le document transmis par la Ligue PIFO le 26 juin 2013 n’ayant pas pris
en compte les modifications apportées à cette convention à l’issue de la
saison 2012-2013, un complément d’informations a été adressé à la FFHB
par le Comité de Paris le 15 juillet 2013. Précisément, le bureau directeur
valide l’intégration de deux nouveaux clubs au sein de la convention « Paris
Galaxy Féminin Handball » pour évoluer en championnat de France jeunes
féminin (moins de 18 ans) pour la saison 2013-2014 : Paris Université Club
Handball et CSM Finances Handball.
Par conséquent, suite à la validation déjà donnée par le bureau directeur
lors de sa réunion du 11 juillet 2013, la convention « Paris Galaxy Féminin
Handball » concerne au total six clubs : Association Paris Handball, Paris
Sport Club Handball, US Métro Handball, Stade Français Handball et les
deux précités Paris Université Club Handball et CSM Finances Handball.
Le bureau directeur valide le Guide des compétitions 2013-2014 présenté, intégrant les modifications réglementaires adoptées lors du conseil
d’administration du 1er mars 2013, de l’assemblée générale des 12 et 13 avril,
des assemblées particulières de LFH (24 mai) et de ProD2 (10 juin), ainsi que
du conseil d’administration du 14 juin.
Fait à Gentilly, le 29 juillet 2013

Licence d’agent sportif de handball
Examen 2013-2014
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’agent sportif
de handball que, comme en 2012-2013, la prochaine session d’examen se
déroulera en deux temps :
– 1re épreuve écrite (générale) organisée par le CNOSF le 4 novembre 2013
– 2e épreuve (spécifique Handball) organisée début février 2014.
Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats admis à la
1re épreuve.
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (62, rue Gabriel-Péri, 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 30 août
2013 (date de réception à la FFHB).
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation
de l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le
site de la FFHB à l’adresse suivante : http://www.ff-handball.org/ffhb/lescommissions/agents/examens.html
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être
réglés, par chèque, lors du dépôt du dossier de candidature.
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Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de
l’examen, il est possible de contacter la FFHB (agents@handball-france.eu).
Cet examen est prévu et réglementé par
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R.
222-10 à R. 222-18
– le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball.

Mise à jour de la liste des joueuses issues
du parcours de l'excellence sportive (JIPES)
À ce jour, 314 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses
ayant présenté des demandes.
Rappel : l'obtention du statut peut intervenir selon une procédure directe
(respect des conditions réglementaires) ou par dérogation (la joueuse doit
alors faire valoir son parcours sportif antérieur, par exemple le nombres
d'années de licence à la FFHB dans les catégories de jeunes).
En LFH et D2F, les demandes de statut JIPES doivent être adressées à
la FFHB sans délai (à l’attention de Cécile Mantel, c.mantel@handballfrance.eu).
Une liste mise à jour au 13 août 2013 est publiée sur le site internet de la
LFH (http://lfh.ff-handball.org/info/lfh/documentation).

Guide des compétitions 2013-14 en ligne
Toujours dématérialisé, vous trouverez à partir du mercredi 14 août sur le
site fédéral le Guide des compétitions
(http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuairefederal.html)
regroupant les textes spécifiques aux différentes compétitions nationales.
Les textes réglementaires 2013-14 (Annuaire, Guide des compétitions et
Guide financier) sont donc désormais au complet.
Bonne lecture et bonne saison à tous !
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